
La Franche-Comté a la chance d'avoir une biodiversité riche et diversifiée. Néanmoins, les 
dernières études montrent des points de fragilité et une érosion certaine. 

Une  prise  de  conscience  de  l'intérêt  de  la  préservation  de  cette  nature  ordinaire  (elle 
représente la majeure partie, en biomasse, de la faune et de la flore de notre territoire), se  
fait  de  plus  en  plus.  En  effet,  c'est  bien  la  biodiversité,  dans  son  ensemble,  qui  est  
confrontée à l'impact croissant des sociétés humaines sur la biosphère et aux changements 
globaux.  Ce projet vise donc à participer à cette démarche. Il  est l’une des déclinaisons 
régionales de la campagne de sensibilisation nationale menée par le Muséum d'Histoire 
Naturelle (Vigie nature). 

Intérêt du projet

La nature ordinaire est assez peu connue. Les biologistes, seuls, ne peuvent faire tout ce 
travail.  D'où  l’intérêt  d'associer  le  maximum  de  personnes  "amateurs"  pour  effectuer  le 
recueil de données et alimenter cet observatoire dont par exemple  les enfants et le monde 
agricole. 

Cette démarche globale vise à une prise de conscience collective des effets des activités 
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humaines  sur  notre  environnement  proche  et  une  contribution  des  Franc-comtois  à  la 
connaissance du patrimoine naturel.

Plusieurs objectifs sont visés par cette opération :

• sensibiliser les publics à la biodiversité,

• accompagner les publics dans le changement de comportements,

• associer les différents publics à une démarche scientifique,

• collecter et partager des données naturalistes.

Cette opération rentre complètement dans le programme sur la transition écologique et dans 
le cadre de la formation à la biodiversité. 

Elle vise entre autre à faire connaître la nature de proximité par le grand public et les enfants 
dans une démarche scientifique à travers un programme de sciences participatives. Ainsi en 
plus de toucher le grand public et les enfants,  cette opération tend à toucher  le monde 
agricole.

Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet, et rôle de la 
DREAL

Cette opération est menée par l'Union Régionale des centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement de Franche-Comté (URCPIE) 

Les autres partenaires sont  le  Conseil  Régional,  l'Europe,  le  Muséum national  d'histoire 
naturelle (MNHN) et l'UNCPIE. Du fait que ce programme est mené sur toute la Franche-
Comté (sauf le Territoire de Belfort), ce sont  350 classes d'écoles primaires et centres de 
loisirs (sur 3 ans), 4 EPLEA  et 2 maisons familiales et rurales qui vont participer.  

La DREAL a encouragé ce projet et aidé très fortement au montage complexe du dossier de  
financement pour le fond européen FEDER.

Modalités de réalisation du projet et de collaboration 

Les outils mis en place pour ces différents publics sont très dynamiques et très bien adaptés.

Ce programme a commencé en 2012 et  s'achèvera en 2014. Il  a notamment conduit  à 
mettre en place des événementiels festifs et ludiques pour le grand public.

Pour en savoir plus : www.nos-jardins-a-la-loupe.fr 

http://www.nos-jardins-a-la-loupe.fr/

